
 

 

 
 

Réunions publiques 
OPPORTUNITE D’UNE CONVERSION BIO  

POUR REPONDRE A LA DEMANDE DU MARCHE 
 
 
En 2016, le marché Bio a dépassé les 7 milliards d’euros avec une croissance sur un an de 
plus de 20%. Pour 2017, une croissance à deux chiffres est attendue. Plusieurs ruptures 
d’approvisionnement sur des productions phares (lait, beurre, céréales) ont été observées 
dans l’année. La demande des consommateurs a été plus forte que l’offre des producteurs 
Bio. Plusieurs filières Biologiques sont en déficit de production par rapport à la demande, les 
céréales et le porc notamment. 
 
 
Pour mieux répondre à terme à la forte demande du marché Bio, I.B.B. (Initiative Bio 
Bretagne) organise 2 réunions publiques : 
 
► Les opportunités d’une conversion ou d’une installation en Lait et Porcs 

Bio 

Jeudi 22 mars 2018 de 14h à 16h30 à St-Méen Le Grand 

 

► Les opportunités d’une conversion ou d’une installation en Grandes 
Cultures Bio 

Vendredi 27 avril 2018 de 14h à 16h30 à St-Germain en Cogles 

Ces réunions sont à l’attention des producteurs, porteurs de projet d’installation ou de 
conversion Bio. 

 

L’objectif de ces réunions est ainsi de montrer les opportunités d’une conversion Bio ou 
d’une installation Bio sur le territoire de captage d’eau potable d’Eau du Bassin Rennais 
Collectivité (EBRC) qui est partenaire de ces rencontres Bio. Cette action s’intègre au plan 
régional santé environnement financé par l’ARS Bretagne pour améliorer la qualité de l’eau. 

https://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/ 
 
 
Contact IBB : Goulven OILLIC – Coordination Filières – 02 99 54 03 23 

 
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

https://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/agenda/agenda-professionnel/opportunites-dune-conversion-bio-repondre-a-demande-marche-2-reunions-publiques-ille-vilaine/


 

 

 
 
 

Table-ronde 
UNE FILIERE PROMETTEUSE EN BIO : LA FILIERE BRASSICOLE 

 

C’est à Saint-Malo lors de la 1ère édition du salon Craft Beer 
Expo (parc des expositions Le Quai), le rendez-vous des 
passionnés de bière artisanale, qu’IBB (Initiative Bio 
Bretagne), partenaire de l’événement, mettra en valeur la 
filière Bière en Bretagne.  

Dans le hall 3, espace conférences, le vendredi 23 mars (journée réservée aux 
professionnels), IBB organisera une table-ronde sur la filière brassicole Bio. 

► « Table-ronde : La filière Brassicole Bio » – Réseau Initiative Bio Bretagne 
Vendredi 23 mars à 16h, hall 3, 

Salon Craft Beer expo, (Parc des expositions à Saint-Malo) 
 
La filière brassicole Bio s’organise et se développe. Rencontre avec quatre acteurs de la 
filière : 
 
–  Rozenn Mell (Ferme Brasserie – Bière Drao) 
–  Hervé Lamoureux (Artisan malteur – Yec’Hed Malt) 
–  Thomas Cléraux (Brasserie Skumenn) 
–  Un représentant de l’association de la terre à la bière 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/ 
 
 
 
Contact IBB : Goulven OILLIC – Coordination Filières – 02 99 54 03 23 
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Table-ronde 

QUELLES PERSPECTIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DES FILIERES POULES 
PONDEUSES ET VOLAILLES DE CHAIR ? 

 
 

En 2016, le marché Bio français a dépassé les 7 milliards d’euros avec une croissance 
sur un an de plus de 20%. Pour 2017, une croissance à deux chiffres est attendue. La 
Bretagne occupe le 1er rang national au niveau de la filière poules pondeuses bio, avec une 
concentration des élevages bretons essentiellement dans les Côtes d‘Armor puis dans le 
Morbihan. Depuis 2016, on assiste à une recrudescence de l’intérêt des éleveurs et des 
installations en pondeuses bio.  
 
En parallèle, la consommation d’œufs bio au niveau national a également beaucoup 
augmenté (+ 16% entre 2015 et 2016). Et de nouveaux enjeux se posent pour cette filière en 
pleine croissance : une réglementation sur l’alimentation du cheptel bio qui se durcit, une 
demande sociétale –notamment sur la question du bien-être animal- de plus en plus forte et 
présente.  
 
Côté volaille de chair, plusieurs Organisations de Producteurs s’attèlent à son 
développement en Bretagne. La demande est forte et l’offre peine aujourd’hui à y répondre.  
 
 

Afin de faire le point sur l’état de ces différentes filières, sur les opportunités du 
marché, sur les attentes des consommateurs et les nouveaux enjeux de la bio, Initiative Bio 
Bretagne (IBB) et les Chambres d’agriculture de Bretagne vous proposent un après-midi de 
partage et de réflexion en présence du Synalaf et de différents groupements réunis pour 
l’occasion autour d’une Table ronde :  
 

Mardi 10 avril de 14h à 17h  
à Loudéac (Salle Malivel 1er étage) 

 
 
 

https://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/ 
 
 
 
Contact IBB : Goulven OILLIC – Coordination Filières – 02 99 54 03 23 
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